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Renforcer sa légitimité managériale 

 

 

Descriptif du cours   

« Le leadership désigne l’art et la manière d’exercer le pouvoir et pose le problème de la 

légitimité de l’autorité de celui qui l’exerce. » - Alain Némarq 

Le rôle de manager ne se limite pas à la supervision d’une équipe et l’assurance que les tâches 

seront effectuées correctement dans le temps imparti. Incarner adéquatement un rôle de 

management implique une réflexion autour des mission et vision personnelles au regard de 

celles de l’entreprise. Il s’agit d’un véritable processus identitaire qui permettra par la suite le 

choix d’une approche managériale adaptée aux différents acteurs de l’équipe.  

Cette formation a pour objectif d’accompagner tout aspirant manager ou tout chef d’équipe 

en place dans l’intégration éclairée de son rôle et de ses responsabilités.  

Objectifs pédagogiques   

A l’issue de cette formation, les participants seront en mesure de/d’ :  

• Définir clairement leurs rôle, mission et vision en adéquation avec ceux de l’entreprise ;  
• Prendre sereinement leur place par rapport à leurs interlocuteurs internes comme 

externes, dans le respect de tous les acteurs impliqués ;  
• Percevoir les caractéristiques du pouvoir de position, en lien avec les droits et devoirs du 

manager ;  
• Comprendre les divers modes de management applicables à la gestion d’une équipe en 

tenant compte du contexte de travail évolutif de cette dernière ;  
• Identifier leur(s) préférence(s) managériale(s) individuelles et l’ (les) adapter aux facteurs 

environnementaux changeants comme aux diverses personnalités en présence au sein de 
l’équipe ;  

• Mettre en place et pratiquer un processus de délégation éclairé, suivi et efficace ;  
• Prendre puis assumer des décisions en toute conscience après avoir analysé les tenants 

et aboutissants des problématiques auxquelles ils sont confrontés ;  
• Préparer un « reporting » circonstancié adapté aux attentes du haut management.  
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Détails pratiques    

 

 Formule ONE DAY 

Lieu de 
formation 

• Maison d’Accueil des Sœurs Franciscaines 

• 50 avenue Gaston Diderich L-1011 Luxembourg 

Horaires 
• De 08h45 à 16h30 

→ Accueil dès 08h30 

Repas et 
collation 

• Repas chaud 

• Collations pendant les pauses du matin et de l’après-midi 

Parking • Gratuit sur le parking de la Maison d’Accueil 

Prix 
• Entreprises → 320€ HTVA / personne 

• Particuliers → 260€ HTVA / personne 

 

Contact  

Information et inscriptions : info@petillances.com - +352 26.10.87.16 
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